
Compte pour execution 
d’ordres seulement 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS – INSCRIPTION OU MODIFICATION DES PRÉFÉRENCES 

A POUR COMPTES PERSONNELS 

À : BMO Ligne d’action 
DE : 

Nom de 
famille 

Prénom Init. 

Adresse 
(numéro et rue) 

Bureau 
N° 

Ville Code 
Postal 

Prov.

Numéro de compte 1 Numéro de compte 2 

B PARTAGE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS AU SEIN DE BMO GROUPE FINANCIER 

Je demande par la présente que mon nom soit ajouté à la liste de renseignements partagés de BMO Ligne d’action. Il est entendu que ce faisant, j’accepte que BMO
Ligne d’action divulgue les renseignements personnels me concernant aux autres sociétés membres de BMO Groupe financier. 

Je demande par la présente que mon nom soit retiré de la liste de renseignements partagés de BMO Ligne d’action. Il est entendu que ce faisant, je renonce à ce que
BMO Ligne d’action divulgue les renseignements personnels me concernant aux autres sociétés membres de BMO Groupe financier. 

Il est entendu que je ne peux pas demander à ce que les renseignements personnels me concernant ne soient pas divulgués à une autre société membre de BMO 
Groupe financier si j’ai demandé un produit ou service qui est offert conjointement par BMO Ligne d’action et cette autre société membre de BMO Groupe financier. 

C MARKETING DIRECT 

Je demande par la présente que mon nom soit ajouté à la liste de marketing direct de BMO Ligne d’action. 

Je demande par la présente que mon nom soit retiré de la liste de marketing direct de BMO Ligne d’action. 

Le marketing direct ne comprend pas l’information : 
• portant sur vos relevés mensuel ou trimestriels sur papier ou électroniques ou les accompagnant; 
• affichée dans notre site Web ou nos écrans de babillards électroniques; 
• que nous vous remettons en mains propres. 

D UTILISATION DU NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE (NAS) 

Je demande par la présente que mon NAS ne soit pas utilisé à des fins administratives dans le système informatique de 
BMO Ligne d’action, par exemple, pour la production de relevés. 

Il est entendu que je ne peux m’opposer à ce que BMO Ligne d’action utilise mon NAS aux fins de déclarations relatives à l’impôt sur le revenu. 

E SIGNATURE 

Signature du 
demandeur 

Date 
AA/MM/JJ 

Signature du 
codemandeur 
(le cas échéant) 

Date 
AA/MM/JJ 

MDMarques de commerce déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence.
BMO Ligne d'action Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal. 
Membre – Fonds canadien de protection des épargnants et de OCRCVM. 
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